
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Référence de l’offre   
URF-2023-WIKIMEDIA 

Date de publication   
15/11/2022 

Date prévisionnelle 
de prise de poste   
01/02/2023 

Type de contrat  
CDD  

Durée du contrat  
1 an  

Statut  
Contractuel / catégorie A 

Salaire  
Selon les grilles de la fonction 
publique et expérience  

Expérience  
Contributeur/trice confirmé.e projets  
Wikimédia 

Lieu de travail :  
Toulouse (31) 

Quotité de travail :  
100% 

Les + 
 Télétravail (jusqu’à 2 

jours/semaine) 

 Travail sur 4,5 jours/semaine 

 53 jours de congés annuels 

 
 

 

 

Contexte : 
Le principe de wikimédien.ne en résidence est apparu en 2010 avec une première au sein du British 
Museum. Depuis près de 150 résidences Wikimédia ont été organisées dans le monde mais 
principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. En France, la première institution à accueillir un·e 
wikimédien·ne en résidence fut le Château de Versailles en 2011. Malgré de nombreuses déclarations 
d’intentions, ce système n’a pas été reconduit en France jusqu’en 2020 avec la mise en place d’un·e 
wikimedien·ne en résidence à l’Institut international de la francophonie suivi de près par un·e 
wikimedien·ne à l’Université Clermont-Auvergne (2021-2022).  

 

Missions : 
Sous la responsabilité des co-responsables de l’URFIST Occitanie, vos missions seront les suivantes : 

 Organiser des événements de contributifs / collaboratifs sur le périmètre d’action régionale de 
l’URFIST ;  

 Créer ou enrichir, selon des principes collaboratifs, des articles liés à la Science Ouverte ;  

 Former aux projets Wikimédia France ; 

 Sensibiliser aux licences libres de partage de la connaissance (Creative Commons notamment) ;  

 Jouer un rôle de relais avec les communautés de contributeurs existantes, repérer les 
communautés moins connues, développer, fidéliser les relations ;  

 Participer à la sensibilisation et la formation des personnels des établissements relevant du 
périmètre régional de l’URFIST ;  

 Évaluer les actions tout au long de la résidence et en faire le bilan.  
 

Vous êtes : 
Contributeur/trice confirmée de projets Wikimédia France, sensible aux liens Science et Société 

 
Connaissances 
Connaître et comprendre les enjeux des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en 
faveur de l'Open Science et de l’Open content • Proposer une stratégie compatible avec les principes des 
projets Wikimédia • Maîtriser les projets Wikimédia ciblés : Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata, 
Wikisource, DBPédia, et exercer une veille régulière des avancées et innovations • Connaître et maitriser 
les licences ouvertes de partage de contenus (notamment Creative Commons)  
 
Compétences techniques 
Etre doté.e de capacités rédactionnelles • Maîtriser le document numérique : traitement, archivage, 
standards, aspects juridiques • Maîtriser les outils informatiques utilisés pour les projets wikimédiens 
(Openrefine ; Pattypan ; Programs & Events Dashboard) • Animer et coordonner des groupes projet  • 
Organiser des événements contributifs / collaboratifs 
 
Compétences transverses 
Connaître les principes et techniques de médiation : qualités relationnelles et pédagogiques • Connaître 
les bases pour l'accompagnement, la sensibilisation, la formation de publics peu familiers des usages 
numériques • Avoir le sens du travail en équipe et du service public • Avoir un esprit d'initiative et une 
grande capacité d'adaptation 

 
 
L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une communauté d’universités et d’établissements (Comue) qui rassemble 31 
établissements d’enseignement et organismes de recherche présents dans l’académie de Toulouse. L’Université fédérale porte 
la stratégie collective d’enseignement supérieur et de recherche et est en charge de la coordination territoriale. Ses équipes 
déploient leurs activités sur tous les domaines de la vie universitaire : formation (licence, master, doctorat), vie étudiante, santé 
des étudiante.s, recherche, valorisation et relations entreprises, diffusion de la culture des sciences et des techniques, relations 
internationales, développement durable, immobilier, gestion et exploitation des campus, coopération documentaire, 
numérique. En savoir plus : www.univ-toulouse.fr 
 
L’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique (URFIST) Occitanie est un organisme de formation et de 
recherche porté par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, spécialisé dans la maîtrise de l’information scientifique et 
technique et autour des enjeux de Science Ouverte. En savoir plus : www.urfist.univ-toulouse.fr 

 

Wikimédien.ne en résidence 
L’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées s’engage en 2023 à accueillir un.e wikimedien.ne en 
résidence pendant un an, via l’URFIST Occitanie. Cette action, portée par une convention entre le MESR et 
Wikimédia France, coordonnée à l’échelle nationale par un Wikituteur, et en région par deux autres 
wikimédien.ne.s en résidence respectivement à l’URFIST de Bordeaux et l’URFIST de Rennes, vise à 
renforcer les liens entre les projets Wikimédia France et le mouvement international de Science Ouverte. 

 

Pour postuler  

Adresser cv + lettre de motivation 
à candidature@univ-toulouse.fr 
À l’attention du service RH de 
l’Université fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées 
(rappeler la référence de l’offre) 
avant le 16 décembre 2022. 

Processus de recrutement : 
Les entretiens des candidate.s pré-
sélectionné.e.s se dérouleront la 
semaine du 03 janvier 2023 en nos 
locaux. 

Contacts :  
Séverine Daignan, 
chargée de recrutement 
Tél. 05 61 00 91 01 

Amélie Barrio, 
co-responsable URFIST Occitanie  
amelie.barrio@univ-toulouse.fr  
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